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    #ÉVASION

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

3 heures / hours 20,00€ 16,00€ 18,00€

1 jour / day 25,00€ 20,00€ 22,50€

2 jours / days 48,00€ 38,50€ 43,00€

3 jours / days 72,00€ 58,50€ 64,50€

4 jours / days 95,00€ 77,00€ 85,50€

SOLO
65+

TARIFS
DU 7 AU 10 DEC. 2017

RATES FROM 7TH TO 10TH DECEMBER 2017

DÉBUT
DE SAISON

early season
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SOLO

Pour tout forfait dont la date de fin de validité est postérieure au 22/12/17, le prix est calculé au prorata du tarif début de saison et du tarif saison 
For all ski passes whose validity is after the 22/12/17, the price is prorated according to the beginning of the season and the season rate

TARIFS
DU 16 AU 22 DEC. 2017

RATES FROM 16TH TO 22TH DECEMBER 2017

TRIBU
Tribe

18/25

   #SERRECHEADDICT

3 jeunes
young adults

jeunes
young adult

6 jours / days 518,40€ 172,80€

7 jours / days 604,80€ 201,60€

Tarifs réservés aux groupes composés de minimum 3 jeunes (18-25 ans) -  Paiement unique
Rates dedicated for groups made of a minimum of 3 young adults (18 to 25 years old) - One payment

+1

2 adultes
+ 2 kids

2 adultes
+ 1 kid

+ 1 junior

2 adultes
+ 2 juniors

junior kid

6 jours / days 612,20€ 645,70€ 679,20€ 169,80€ 136,30€

7 jours / days 717,00€ 755,50€ 794,00€ 198,50€ 160,00€

Tarifs réservés aux tribus composées de 2 adultes (22-64 ans) et minimum 2 kids (6-11 ans) et/ou juniors (12-21 ans)  -  Paiement unique
Skipass TRIBU disponible pour une durée de 6 jours et +
Rates dedicated for tribes of 2 adults (22-64 years old) and minimum 2 kids (6 to 11 years old) and/or teens (12 to 21 years old)  - One payment
TRIBE skipass is available for a duration of 6 days and more

+1 +1

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

6 jours / days 178,80€ 143,50€ 162,20€

7 jours / days 209,00€ 168,50€ 188,20€

65+

DÉBUT
DE SAISON

early season
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Pour tout forfait dont la date de fin de validité est postérieure au 22/12/17, le prix est calculé au prorata du tarif début de saison et du tarif saison 
For all ski passes whose validity is after the 22/12/17, the price is prorated according to the beginning of the season and the season rate

    #ÉVASION

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

3 heures / hours 29,80€ 23,60€ 26,80€

1 jour / day 35,00€ 28,00€ 31,50€

2 jours / days 67,40€ 54,50€ 60,70€

3 jours / days 100,80€ 81,60€ 90,90€

4 jours / days 133,60€ 107,60€ 120,40€

5 jours / days 167,50€ 134,20€ 150,80€

5/7* 171,50€ 137,20€ 155,00€

*5 jours / 7 -  5 days / 7

SOLO
65+

TARIFS
DU 16 AU 22 DEC. 2017

RATES FROM 16TH TO 22TH DECEMBER 2017

DÉBUT
DE SAISON

early season
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BRIANCON  16/12/2017 > 08/04/2018
1 Aller/Retour télécabine Prorel tronçon 1 + téléski Pitchounets
1 return ticket 1st section of the Prorel gondola + Pitchounets skilift

14,40€

CHANTEMERLE  16/12/2017 > 22/04/2018
1 Aller/Retour télécabine Ratier + téléskis Pré Ratier
+ Espace Découverte de Serre-Ratier (1 tapis)
1 return ticket Ratier gondola + Pré Ratier skilifts + Serre Ratier Discovery Area
(1 moving carpet)

18,00€

VILLENEUVE  16/12/2017 > 22/04/2018
1 Aller/Retour télécabine Aravet + Espace Découverte Aravet (2 tapis) 
+ téléskis Chazelay, Mickey, Aiche, Bez
1 return ticket Aravet gondola + Aravet Discovery Area (2 moving carpets) 
+ Chazelay, Mickey, Aiche and Bez skilifts

19,40€

MONETIER  16/12/2017 > 22/04/2018
Téléskis Pré Chabert et Ecole Chanteloube
Pré Chabert and Ecole Chanteloube skilifts 

14,40€

VILLENEUVE – MONETIER
Télécordes
Rope Tow

OFFERT
Free

DEBUTANTS
Beginners

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

BRIANÇON  16/12/2017 > 08/04/2018

3 heures / hours 29,80€ 24,70€ 26,80€

1 jour / day 35,60€ 27,80€ 31,40€

CHANTEMERLE / VILLENEUVE  16/12/2017 > 06/04/2018

1 jour / day 47,90€ 39,10€ 42,70€

MONÊTIER  16/12/2017 > 06/04/2018

3 heures / hours 35,60€ 28,80€ 31,90€

1 jour / day 41,70€ 32,90€ 37,60€

6 jours / days 221,30€ 177,70€ 199,00€

PETITS
DOMAINES 
Small Areas

TARIFS
2017-2018

RATES 2017-2018

   #DÉCOUVERTE

65+
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TARIFS
DU 23 DEC. 2017 au 6 AVRIL 2018

RATES FROM 23TH DECEMBER 2017 TO 6TH APRIL 2018

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

3 heures / hours 42,70€ 34,20€ 38,60€

1 jour / day 49,90€ 40,00€ 45,30€

2 jours / days 95,80€ 77,60€ 86,40€

3 jours / days 144,50€ 117,10€ 129,60€

4 jours / days 190,80€ 154,80€ 171,40€

5 jours / days 239,30€ 191,40€ 215,40€

5/7* 245,40€ 196,50€ 220,50€

*5 jours / 7 -  5 days / 7

SOLO

18/25 3 jeunes
young adults

jeune
young adult

1 jour / day 119,70€ 39,90€

2 jours / days 239,40€ 79,80€

3 jours / days 359,10€ 119,70€

4 jours / days 478,80€ 159,60€

5 jours / days 598,50€ 199,50€

Tarifs réservés aux groupes composés de minimum 3 jeunes (18-25 ans) - Paiement unique
Rates dedicated for groups made of a minimum of 3 young adults (18 to 25 years old) - One payment

+1

65+

    #ÉVASION
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2 adultes
+ 2 kids

2 adultes
+ 1 kid

+ 1 junior

2 adultes
+ 2 juniors

junior kid

6 jours / days 873,00€ 920,50€ 968,00€ 242,00€ 194,50€

7 jours / days 1 025,40€ 1 081,70€ 1 138,00€ 284,50€ 228,20€

8 jours / days 1169,40€ 1 234,70€ 1 300,00€ 325,00€ 259,70€

9 jours / days 1 313,80€ 1 385,90€ 1 458,00€ 364,50€ 292,40€

10 jours / days 1 457,60€ 1 538,60€ 1 619,60€ 404,90€ 323,90€

11 jours / days 1 598,00€ 1 686,00€ 1 774,00€ 443,50€ 355,50€

12 jours / days 1 740,40€ 1 836,20€ 1 932,00€ 483,00€ 387,20€

13 jours / days 1 884,60€ 1 989,30€ 2 094,00€ 523,50€ 418,80€

14 jours / days 2 029,00€ 2 142,70€ 2 256,40€ 564,10€ 450,40€

15 jours / days 2 175,00€ 2 296,50€ 2 418,00€ 604,50€ 483,00€

Tarifs réservés aux tribus composées de 2 adultes (22 - 64 ans) et minimum 2 kids (6-11 ans) et/ou juniors (12-21 ans) - Paiement unique
Rates dedicated for tribes of 2 adults (22-64 years old) and minimum 2 kids (6 to 11 years old) and/or teens (12 to 21 years old) - One payment

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

6 jours / days 254,80€ 204,80€ 229,80€

7 jours / days 299,50€ 240,30€ 269,30€

8 jours / days 342,20€ 273,40€ 307,80€

9 jours / days 383,70€ 307,80€ 345,20€

10 jours / days 426,30€ 341,00€ 383,70€

11 jours / days 466,90€ 374,30€ 420,10€

12 jours / days 508,50€ 407,60€ 457,60€

13 jours / days 551,10€ 440,90€ 496,00€

14 jours / days 593,80€ 474,20€ 534,50€

15 jours / days 636,40€ 508,50€ 573,00€

+1 +1

TARIFS
DU 23 DEC. 2017 au 6 AVRIL 2018

RATES FROM 23TH DECEMBER 2017 TO 6TH APRIL 2018

SOLO

TRIBU
TRIBE

   #SERRECHEADDICT

65+
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18/25

TARIFS
DU 23 DEC. 2017 au 6 AVRIL 2018

RATES FROM 23TH DECEMBER 2017 TO 6TH APRIL 2018

3 jeunes
young adults

jeune
young adult

6 jours / days 718,20€ 239,40€

7 jours / days 837,90€ 279,30€

8 jours / days 957,60€ 319,20€

9 jours / days 1 077,30€ 359,10€

10 jours / days 1 197,00€ 399,00€

11 jours / days 1 316,70€ 438,90€

12 jours / days 1 436,40€ 478,80€

13 jours / days 1 556,10€ 518,70€

14 jours / days 1 675,80€ 558,60€

15 jours / days 1 795,50€ 598,50€

Tarifs réservés aux groupes composés de minimum 3 jeunes (18-25 ans) - Paiement unique
Rates dedicated for groups made of a minimum of 3 young adults (18 to 25 years old) - One payment

+1

   #SERRECHEADDICT
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Offert avec l’achat d’un skipass SerreCheAddict 6-15 jours, 
pendant sa durée de validité avec un skipass Serre Chevalier 6 jours et plus.:
Dates d’ouverture de la Grande Galaxie :
Sestrières / Puy Saint Vincent  23/12/2017 au 08/04/2018 
l’Alpe d’Huez  23/12/2017 au 21/04/2018
2 Alpes / Montgenèvre  23/12/2017 au 22/04/2018

The SerreCheAddict pass includes free one-day entrance to another resort (while your skipass is valid 
with Serre Chevalier 6 days and more skipass).
Openning resorts: Sestrières / Puy Saint Vincent  23/12/2017 to 08/04/2018
l’Alpe d’Huez  23/12/2017 to 21/04/2018
2 Alpes / Montgenèvre  23/12/2017 to 22/04/2018

Offert avec l’achat d’un Pass SerreCheAddict Saison :
3 journées offertes sur chacun des domaines skiables suivants :
- Alpe d’Huez
- Puy-Saint-Vincent
+ accès illimité au domaine skiable des Deux Alpes du 02/12/2017 au 28/04/2018.

The SerreCheAddict Season Pass includes free 3 days entrances to following ski areas:
- Alpe d’Huez
- Puy-Saint-Vincent
+ unlimited access to the Deux Alpes ski area from 02/12/2017 to 28/04/2018.

Accords de réciprocité de la Galaxie sous réserve de modifications / Galaxy agreements subject to change

1 journée de Ski Nordique Serre Chevalier offerte
Free one-day entrance to Nordic Skiing area in Serre Chevalier
25% de réduction sur le skipass journée La Grave sur ses dates d’ouverture
25% reduction on a one-day ski pass to La Grave (separate opening dates)

   GRANDE GALAXIE 
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TARIFS
DU 16 DEC. 2017 au 6 AVRIL 2018

RATES FROM 16TH DECEMBER 2017 TO 6TH APRIL 2018

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

1 jour / 1 day 44,90€ 36,00€ 40,80€

Tarif réservé aux détenteurs d’un skipass 6 ou 7 jours SerreCheAddict, et pour un début de validité le lendemain du dernier jour de validité du skipass 6 ou 7 jours
Price reserved for holders of 6 or 7 day SerreCheAddict passes and valid from the date following the last day of validity of the 6 or 7 day pass

JOURNÉE PLUS SÉJOUR 
HOLIDAY “PLUS“

65+
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CHANTEMERLE – VILLENEUVE    7/12/2017 > 22/04/2018
1 passage télésièges Casse du Bœuf + Clot Gauthier + téléski Eychauda
+ télésiège Rocher Blanc
1 access Casse du Bœuf + Clot Gauthier chairlifts + Eychauda skilift + Rocher Blanc chairlift

16,50€

MONÊTIER    16/12/2017 > 22/04/2018
1 passage télésièges Bachas + Yret
1 access Bachas + Yret chairlifts

16,50€

RANDO
SKI TOURING PASSES

BRIANÇON  16/12/2017 > 8/04/2018

Télécabine Prorel 1er tronçon / Prorel gondola 1st section
- Parcours Raquettes La Boucle de Pralong

9,30€

Télécabine Prorel 2ème tronçon / Prorel gondola 2nd section
- Parcours Raquettes La Boucle de Notre-Dame des Neiges

14,00€

CHANTEMERLE   16/12/2017 > 22/04/2018

Télécabine Ratier / Ratier gondola
 - Parcours Raquettes Les Eduits et le Sentier du Lutin

9,30€

Téléphérique Serre Chevalier / Cable car 14,00€

VILLENEUVE   16/12/2017 > 22/04/2018

Télésiège Casse du Bœuf / Casse du Bœuf chairlift
- Parcours Raquettes La Boucle des Rochers
ou télécabine Fréjus ou Aravet / or Fréjus or Aravet gondola

9,30€

MONÊTIER   16/12/2017 > 22/04/2018

Télésiège Bachas / Bachas chairlift 
- Parcours Raquettes La Crête des Lauzières

9,30€

ABONNEMENT SERRE CHEVALIER*   16/12/2017 > 22/04/2018

1 jour / day 15,20€

2 jours  / days 30,00€

A partir de 3 jours (jusqu’à 8 jours)   / 3 days or more (up to 8 days) +9,10€

6 jours  / days 66,40€

Saison / season 199,00€

Tarifs réservés aux personnes non munies de chaussures de ski, de skis ou d’engins spéciaux (piétons et raquettes uniquement)
*Accès illimité télécabines Prorel, Ratier, Fréjus et Aravet, télésièges Casse du Bœuf et Bachas, téléphérique Serre Chevalier
Rates reserved for pedestrians and those equipped with snowshoes
*Unlimited access on the Bachas and Casse du Bœuf chairlifts, and the Ratier, Fréjus, Aravet and Prorel gondolas, Serre Chevalier 
cable car

PIÉTONS ET RAQUETTES  
NON-SKIERS PASSES

TOUTE
LA SAISON
all the season
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Adulte ou sénior / Adult or senior Tarif kid appliqué / Kid rate applied

Kid / Child OFFERT / FREE

Sur présentation d’une carte de priorité pour personnes handicapées (taux d’incapacité inférieur à 80%)
Upon presentation of a reduced mobility card (incapacity of less than 80%)

MOBILITÉ RÉDUITE  
REDUCED MOBILITY PASS

Adulte, enfant ou sénior / Adult, child or senior OFFERT / FREE

Sur présentation d’une carte d’invalidité (taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%)
Upon presentation of disability card (incapacity of more than 80%)

HANDISKI 
“HANDISKI“ SKIPASS

TRANCHES D’ÂGE
AGE RANGES

Skipass journée offert. Skipass séjour offert pour l’achat simultané 
d’un skipass adulte de durée et domaine identique
Free day pass. Kid skipass free of charge for the simultaneous 
purchaseof an adult pass (same duration and ski area)

Skipass offert (sauf Pass Saison)
Free skipass (except season pass)

Présentation obligatoire d’un justificatif d’âge pour tout tarif réduit
Proof of age is compulsory in order to benefit from reduced rates

SKIPASS SÉJOURS (2 jours et plus)
“HOLIDAYS“ PASSES (2 days and more)
Ils vous permettent de bénéficier de tarifs dégressifs. En contrepartie, vous acceptez le risque de 
perturbations éventuelles (météo défavorable, séjour écourté, ...). 
Ski passes valid for the duration of your stay enable you to benefit from regressive rates. In 
return, you accept the risk of possible disturbances (poor weather conditions, obligation to 
shorten your stay etc.).

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ET D’UTILISATION sont à votre disposition sur 
demande. Les conditions d’utilisation des skipass «mains libres» sont précisées dans les 
Conditions Générales de Ventes et d’Utilisation de titres de transport sur remontées mécaniques. 
Details concerning the General Terms and Conditions are available on demand. Details concerning 
the sale and use of «hands free» passes can be found in the General Terms and Conditions.

Tous les tarifs des Titres (hors Assurances) indiqués sont valables pour toute la saison d’hiver 
2017/2018 et s’entendent toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur, soit dix pour cent 
(10%) du prix hors taxes. (Art. 279b quater du Code Général des Impôts). Néanmoins, toute 
augmentation de la TVA au-delà d’un taux de 10% du prix hors taxes sera automatiquement 
répercutée sur le prix toutes taxes comprises des commandes transmises à compter de la date 
dudit changement.
All rates published (except insurances) are valid throughout the 2017/2018 winter season and 
include the VAT, ten percent (10%) of the net price (Art. 279b quater du Code Général des Impôts). 
However, any increase of the VAT beyond the rate of 10% of the net price will be automatically 
reflected in the overall price from the date of such change.

0>5Kid

75+Vétéran

TOUTE
LA SAISON
all the season
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Pour tout skipass dont la date de fin de validité est postérieure au 6/04/2018, le prix est calculé au prorata du tarif saison et du tarif fin de saison 
 For all ski passes whose validity is after the 6/04/2018, the price is prorated according to the season and the end of season rate

TARIFS
DU 7 AU 13 AVRIL 2018

RATES FROM 7 TH TO 13TH  APRIL 2018

FIN DE
 SAISON

end of season

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

3 heures / hours 34,00€ 27,20€ 30,60€

1 jour / day 40,00€ 32,00€ 36,00€

2 jours / days 77,60€ 62,20€ 69,90€

3 jours / days 116,00€ 93,60€ 104,00€

4 jours / days 153,00€ 124,00€ 137,80€

5 jours / days 191,40€ 153,00€ 172,80€

5/7* 196,50€ 157,00€ 176,80€

*5 jours / 7 -  5 days / 7

SOLO

18/25 3 jeunes
young adults

jeune
young adult

1 jour / day 97,20€ 32,40€

2 jours / days 194,40€ 64,80€

3 jours / days 291,60€ 97,20€

4 jours / days 388,80€ 129,60€

5 jours / days 486,00€ 162,00€

Tarifs réservés aux groupes composés de minimum 3 jeunes (18-25 ans) - Paiement unique
Rates dedicated for groups made of a minimum of 3 young adults (18 to 25 years old) - One payment

+1

65+

    #ÉVASION
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Pour tout skipass dont la date de fin de validité est postérieure au 13/04/2018, le prix est calculé au prorata du tarif fin de semaine 15 et du tarif fin de semaine 16. 
 For all ski passes whose validity is after the 13/04/2018, the price is prorated according to the end of season rate (weeks 15 and 16).

TARIFS
DU 14 AU 22 AVRIL 2018

RATES FROM 14TH TO 22TH  APRIL 2018

FIN DE
 SAISON

end of season

    #ÉVASION

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

3 heures / hours 30,60€ 24,50€ 27,50€

1 jour / day 36,00€ 28,80€ 32,40€

2 jours / days 69,80€ 56,00€ 62,90€

3 jours / days 104,40€ 84,20€ 93,60€

4 jours / days 137,70€ 111,60€ 124,00€

5 jours / days 172,30€ 137,70€ 155,50€

5/7* 176,90€ 141,30€ 159,10€

*5 jours / 7 -  5 days / 7

SOLO

18/25 3 jeunes
young adults

jeune
young adult

1 jour / day 86,40€ 28,80€

2 jours / days 172,80€ 57,60€

3 jours / days 259,20€ 86,40€

4 jours / days 345,60€ 115,20€

5 jours / days 432,00€ 144,00€

Tarifs réservés aux groupes composés de minimum 3 jeunes (18-25 ans) - Paiement unique
Rates dedicated for groups made of a minimum of 3 young adults (18 to 25 years old) - One payment

+1

65+
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SOLO

Pour tout skipass dont la date de fin de validité est postérieure au 6/04/2018, le prix est calculé au prorata du tarif saison et du tarif fin de saison 
 For all ski passes whose validity is after the 6/04/2018, the price is prorated according to the season and the end of season rate

TARIFS
DU 7 AU 13 AVRIL 2018

RATES FROM 7TH TO 13TH  APRIL 2018

TRIBU
Tribe

18/25

   #SERRECHEADDICT

3 jeunes
young adults

jeunes
young adult

6 jours / days 583,20€ 194,40€

7 jours / days 680,40€ 226,80€

Tarifs réservés aux groupes composés de minimum 3 jeunes (18-25 ans) -  Paiement unique
Rates dedicated for groups made of a minimum of 3 young adults (18 to 25 years old) - One payment

+1

2 adultes
+ 2 kids

2 adultes
+ 1 kid

+ 1 junior

2 adultes
+ 2 juniors

junior kid

6 jours / days 699,20€ 736,80€ 774,40€ 193,60€ 156,00€

7 jours / days 819,40€ 863,90€ 908,40€ 227,10€ 182,60€

Tarifs réservés aux tribus composées de 2 adultes (22-64 ans) et minimum 2 kids (6-11 ans) et/ou juniors (12-21 ans) - Paiement unique
Skipass TRIBU disponible pour une durée de 6 jours et +
Rates dedicated for tribes of 2 adults (22-64 years old) and minimum 2 kids (6 to 11 years old) and/or teens (12 to 21 years old - One payment
TRIBE skipass is available for a duration of 6 days and more

+1 +1

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

6 jours / days 203,80€ 164,30€ 185,10€

7 jours / days 239,10€ 192,30€ 215,30€

65+

FIN DE
 SAISON

end of season
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SOLO

Pour tout skipass dont la date de fin de validité est postérieure au 13/04/2018,
le prix est calculé au prorata du tarif fin de semaine 15 et du tarif fin de saison semaine 16

 For all ski passes whose validity is after the 13/04/2018, the price is prorated according to the end of season rate (weeks 15 and 16).

TARIFS
DU 14 AU 22 AVRIL 2018

RATES FROM 14TH TO 22TH  APRIL 2018

   #SERRECHEADDICT

18/25 3 jeunes
young adults

jeunes
young adult

6 jours / days 518,40€ 172,80€

7 jours / days 604,80€ 201,60€

8 jours / days 691,20€ 230,40€

9 jours / days 777,60€ 259,20€

Tarifs réservés aux groupes composés de minimum 3 jeunes (18-25 ans) - Paiement unique
Rates dedicated for groups made of a minimum of 3 young adults (18 to 25 years old) - One payment

+1

TRIBU
Tribe

2 adultes
+ 2 kids

2 adultes
+ 1 kid

+ 1 junior

2 adultes
+ 2 juniors

junior kid

6 jours / days 629,40€ 663,10€ 696,80€ 174,20€ 140,50€

7 jours / days 737,60€ 777,60€ 817,60€ 204,40€ 164,40€

8 jours / days 840,60€ 887,70€ 934,80€ 233,70€ 186,60€

9 jours / days 945,80€ 997,30€ 1 048,80€ 262,20€ 210,70€

Tarifs réservés aux tribus composées de 2 adultes (22-64 ans) et minimum 2 kids (6-11 ans) et/ou juniors (12-21 ans) - Paiement unique
Rates dedicated for tribes of 2 adults (22-64 years old) and minimum 2 kids (6 to 11 years old) and/or teens (12 to 21 years old) - One payment

+1 +1

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

6 jours / days 183,40€ 147,90€ 166,60€

7 jours / days 215,20€ 173,10€ 193,80€

8 jours / days 246,10€ 196,50€ 222,80€

9 jours / days 276,00€ 221,80€ 248,90€

65+

FIN DE
 SAISON

end of season



16

TARIFS DU 7 AU 13 AVRIL 2018
RATES FROM 7TH TO 13TH APRIL 2018

TARIFS DU 14 AU 22 AVRIL 2018
RATES FROM 14TH TO 22TH APRIL 2018

JOURNÉE PLUS SÉJOUR 
HOLIDAY “PLUS“

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

1 jour / 1 day 40,00€ 32,00€ 36,00€

65+

12 - 64 ans / years kids
6 - 11 ans / years

seniors
65 - 74 ans / years

1 jour / 1 day 36,00€ 28,80€ 32,40€

65+

Tarif réservé aux détenteurs d’un skipass 6 ou 7 jours SerreCheAddict, et pour un début de validité le lendemain du dernier jour de validité du skipass 6 ou 7 jours
Price reserved for holders of 6 or 7 day SerreCheAddict passes and valid from the date following the last day of validity of the 6 or 7 day pass

Tarif réservé aux détenteurs d’un skipass 6 ou 7 jours SerreCheAddict, et pour un début de validité le lendemain du dernier jour de validité du skipass 6 ou 7 jours
Price reserved for holders of 6 or 7 day SerreCheAddict passes and valid from the date following the last day of validity of the 6 or 7 day pass

FIN DE
 SAISON

end of season
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PREMIÈRES TRACES  
FIRST TRACKS

DU 20 DEC. 2017 au 18 avril 2018*
FROM 20TH DECEMBER 2017 TO 18TH APRIL 2018*

RDV Chantemerle, 8h00 - télécabine Ratier, téléphérique Serre Chevalier 
et/ou Grand Serre 
TOUS LES MERCREDIS

Inscription indispensable aux Points Info Vente du domaine skiable au plus tard la 
veille 16h (places limitées) ou sur www.serre-chevalier.com

*activité maintenue sous réserve des conditions météorologiques et d’un nombre suffisant de participants
(minimum 10 personnes / maximum 30 personnes)

Meeting point: Chantemerle, 8.00am – Ratier gondola, Combes and Grand Serre chairlifts
Every Wednesday 

Booking is essential at the Skipass Office, at least the day before 4 pm
(places are limited) or online www.serre-chevalier.com

*subject to weather conditions and a minimum of 10 bookings / maximum 30 bookings

Activité offerte à tous les détenteurs de 
skipass en cours de validité
Free for the valid skipass holders

OFFERT
FREE

ACTIVITÉS
activities
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1 passage / access 15,50€ / pers.
1 passage pour les porteurs d’un skipass SerreCheAddict (en cours de validité)
1 access for the holders of a valid SerreCheAddict skipass

12,50€ / pers.

5 passages / access 62€ / pers.

10 passages / access 124€ / pers.

DEVAL’BOB

OUVERTURE TOUS LES JOURS pendant les vacances scolaires de février/mars 
soit du 20/02/18 au 20/03/18 
12h30 - 18h30

RDV Villeneuve, départ télécabine Aravet (retrait luge et casque)
Achat du Pass sur place ou sur www.serre-chevalier.com

*sous réserve des conditions météorologiques et d’enneigement 

EVERYDAY
From 10th February to 11th March 2018: 12.30pm to 6.30pm

Meeting point: Villeneuve bottom of the Aravet gondola (to buy a Pass
and collect a sledge and helmet) 
Pass is also available on www.serre-chevalier.com

*subject to snow and weather conditions

Piste de luge 
Dès 12 ans
TOBOGGAN RUN 
From 12 years

ACTIVITÉS
activities
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Balade « lever du jour » avec petit-déjeuner en restaurant d’altitude 
Daybreak trip with breakfast in a mountain restaurant

Mardi / Tuesday
6h > 8h30

34€ / pers.

Balade sous les étoiles avec repas montagnard en restaurant d’altitude
Trip under the stars with a mountain-style dinner in a restaurant on the slopes

Mardi et jeudi / Tuesday and Thursday
16h15 > 23h

56€ / pers.

Balade sous les étoiles et découverte des métiers nocturnes
Trip under the stars and see the night shift at work

Mercredi / Wednesday
16h15 > 21h

31€ / pers.

BALADES EN DAMEUSE
PISTE-BASHER TOURS

DU 23 DEC. 2017 au 29 MARS 2018*
FROM 23TH DECEMBER 2017 TO 29TH MARCH 2018*

RDV sommet TC Ratier - Chantemerle
Notre chauffeur vous accueillera devant la gare d’arrivée.

Inscription indispensable aux Points Info Vente du domaine skiable au plus tard la 
veille 16h (places limitées) ou sur www.serre-chevalier.com

*sous réserve des conditions météorologiques et d’enneigement 

Meeting point: TC Ratier - Chantemerle
Booking is essential at the Skipass Office, at least the day before 4 pm (places are limited) or 
on www.serre-chevalier.com

*subject to snow and weather conditions

ACTIVITÉS
activities

Catalogue des tarifs établi sous réserve de modifications

ACTIVITÉS
activities


